DÉTRASOL
Nettoyant polyvalent toutes surfaces

DESCRIPTION :
Nettoyant universel dégraissant pour toutes surfaces lavables

FONCTIONS :
Emulsionne et élimine les graisses, les huiles et tous les dépôts tenaces sur les surfaces non protégées.

CARACTERISTIQUES :
Aspect : liquide
Couleur : bleu
pH à l’état pur : 12.5+/- 0.2
Densité à 20 °C : 1.045 +/- 0.005
Contient : tensio-actif anionique, solvant, colorant
Éléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l’arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux produits de nettoyage des
surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l'homme et des animaux.

MODE D’EMPLOI :
Utilisation manuelle en collectivité et utilisation industrielle dilué selon l’utilisation :
3 % pour les sols (sauf sols protégés),
10 % pour le lessivage des murs,
20 % pour le décollage des papiers peints,
15 à 20 % pour le dégraissage des hottes de cuisine,
3 % pour le trempage des ustensiles de cuisine,
10 % pour le nettoyage des sols d’atelier,
10 % pour le nettoyage des surfaces alimentaires,
10 % pour chambres froides, intérieur de camions, chariots…
Recouvrir la surface à traiter - Laisser agir quelques secondes - Frotter, si nécessaire - Rincer à l’eau
potable

PRECAUTIONS D’EMPLOI

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. H315 : Provoque une irritation de la peau.
P264 Se laver soigneusement les mains après manipulation. P280 : Porter des gants de protection/des
vêtements de protection/un équipement de protection des yeux.
P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 : Si l’irritation oculaire persiste : Consulter un médecin. Dans tous
les cas se référer à la FDS

Edition de Septembre 2017 – La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent ont pour but de vous conseiller avec un souci permanent de bien vous
servir mais sans aucun engagement de notre part. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de vérifier que les produits et les conditions
d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.
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